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Information COVID-19
CHŒUR DE L’OCEAN
Prérequis
Respect des protocoles sanitaires officiels
Respect des gestes barrières
o
o

Masque obligatoire pour les activités hors chant
Respect de la distanciation physique entre choristes

o

Respect d’une hygiène de base, lavage des mains

Personnes


Les personnes présentant des signes de maladie ou appartenant à des » groupes à risque » doivent



rester chez elles.
Tout signe d'infection possible d’un participant (fatigue, fièvre, toux, température, etc.) conduit à son
retrait temporaire de la pratique collective.



Les choristes et CdC doivent porter un masque, sauf lorsqu’ils sont assis. Ils doivent donc le porter pour
entrer dans la salle de répétition, lorsqu’ils vont aux toilettes, lorsqu’ils doivent se lever et en sortant.

Organisation de la répétition


Le CdC est masqué et éloigné de la première ligne de choristes, les choristes portent le masque quand ils




se déplacent.
Les choristes répètent assis sur une ligne idéalement ou 2 avec décalage.
Distance de 2m entre choriste, les rangées sont distantes de 3m (suivant plan à définir). Si pas possible
dans une salle, organiser des répétitions par groupe (pupitre, ou mélange) avec CdC.
Limiter le temps de répétition à 1h00.
Rien n’est partagé (partitions, stylos, instruments, pupitres,…)



Des préposés sont désignés pour manipuler le matériel (pupitre, piano, chaises, tables) avec un lavage




des mains systématique avant et après.
Locaux


Mettre à disposition du Gel alcoolique à l’entrée de la salle et à la sortie



Avoir une salle permettant les contraintes d’organisation ci-dessus




Aérer la salle au moins 15 mn avant et pendant la répétition
Disposer d’une entrée et d’une sortie différenciée



Le matériel de la salle (chaises, tables,….) sera désinfecté avant et après utilisation.

Information


Informer les choristes des nouvelles règles pour la pratique de la chorale





Recueillir l’acceptation du protocole par les choristes
Afficher les gestes barrières et les préconisations spécifiques dans la salle
Mettre en ligne ces règles
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